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Je suis Jophiël, l’Archange des Guides, des Thérapeutes et des 
Instructeurs. Mon rayon jaune porte la connaissance pour 
peu que vous le laissiez envahir votre être. 
 
Cette période que vous traversez est inédite dans votre 
histoire collective et individuelle. 
 
Dans cette phase de transition, énergétique, sociétale et 
vibratoire, vous êtes amené à perdre un peu en densité et à 
gagner en sens donné à vos existences. 
 
Pendant longtemps vous avez évolué dans le Faire et l’Avoir. 
Vous avez été amené à faire toujours plus pour combler vos 
désirs de possession. Ce temps est maintenant révolu, avec 
l’ère du Verseau qui s’ouvre, voici venir le temps de l’être. 
 
Dans cette perspective, je vous invite à vous détacher de vos 
vieux conditionnements et de vos attaches passées. Il paraît 
essentiel, aujourd’hui, d’alléger vos besoins, en particulier de 

laisser vos anciens besoins matériels s’évaporer. De cette façon vous vous autorisez à perdre votre densité 
précédemment acquise. 
  
Apprenez à vous satisfaire de ce vous avez ainsi que de ce qui se présente à vous, c’est la meilleure façon d’être combler 
pour progressivement vous installer dans la complétude. 
 
Votre incarnation constitue votre ancrage dans ce monde matériel, au fur et à mesure que vous vous allégez de vos 
besoins et désirs, vous montez en vibration, votre conscience se déploie et vous avez progressivement accès à la 
multidimensionalité de l’être et, en particulier, à la décorporation en conscience. L’enfance de l’humanité s’est déroulée 
dans la lourdeur de la possession de biens matériels. Comme les enfants s’amusent avec leurs jouets, vous avez 
beaucoup joué avec la matière. La vie de jeune adulte se présente à vous dans la légèreté de l’être mais aussi dans le 
détachement et la fluidité. 
 
Sortir du Faire et de l’avoir pour vous installer dans l’être constitue une réelle transformation de vos existences. Il est 
nécessaire pour emprunter ce chemin de commencer par vous débarrasser de la peur ou plutôt de l’appréhension liée 
au changement. La disparition de vos attachements anciens est, certes, une petite disparition, mais cette mort autorise 
une renaissance dans la lumière. En outre, elle vous autorise à vous placer dans l’authenticité de l’être, dans la justesse 
puis dans la paix intérieure. Ces trois conditions sont pré-requises avant de pouvoir connaître l’Amour véritable. Chers 
enfants de Gaïa, les temps avenirs seront décisifs pour votre Humanité. Soyez sans craintes et abandonnez l’ancienne 
version de vous-même. Vous avez, aujourd’hui, l’opportunité de vous installer dans l’être. 
 
Doucement mais sûrement, vous vous installez dans la souplesse et la souveraineté de l’être, dans ce mouvement qui 
bientôt sera votre chemin vers l’harmonie. Dans votre quotidien, suivez ce qui vous fait vibrer pour faire les choses en 
pleine conscience. De cette façon le chemin de l’être s’offre à vous. 
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Ce printemps qui s’annonce sera, pour beaucoup d’entre vous, le temps de l’être. 
 
Dans ce passage, chers enfants de Gaïa, je vous invite à apprendre à faire Rien en retenant un principe simple : Attente = 
Détente. Gardez également en tête vos valeurs existentielles puis mettez vos comportements en adéquation avec ces 
valeurs. L’être est votre nouvelle demeure, je vous invite à vous y installer. La voie de l’être est votre chemin à venir. En 
l’empruntant, vous vous offrez des opportunités nouvelles liées à une présence accrue. 
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